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Honorable Président,  
Honorables représentants des Parties, 
Mesdames et Messieurs, 

 
 Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur l'Ambassadeur 
Bencini et votre équipe, au nom de la délégation de la République de 
Serbie, pour votre excellente présidence et vous remercier, ainsi que 
l'Unité d'appui à la mise en œuvre, pour le travail accompli dans la 
préparation de cette réunion. Permettez-moi de vous assurer, 
Excellence, du soutien plein et entier de ma délégation au cours des 
trois prochaines semaines. 
 Il y a un demi-siècle, notre Convention figurait parmi les 
premières conventions internationales à interdire totalement la 
fabrication, la mise au point et le stockage d'un type d'arme de 
destruction massive. Pour rester un facteur significatif de préservation 
de la sécurité internationale, elle doit s'adapter aux nouvelles réalités et 
défis, de ce fait les attentes vis-à-vis de la Conférence sont élevées. C'est 
l'occasion d'aborder sérieusement le renforcement des capacités 
institutionnelles de la Convention, un suivi plus systématique du 
développement scientifique et technologique des matériels biologiques, 
ainsi que l'opérationnalisation de la coopération entre les Etats-Parties 
et d'assurer une mise en œuvre cohérente de la Convention. Compte 
tenu des nombreuses initiatives et propositions qui ont été lancées dans 
le cadre de la préparation de la Conférence, la nécessité d'améliorer le 
fonctionnement de la Convention est reconnue par nous tous. Ainsi, 
entre autres, l'initiative de la République du Kazakhstan visant à créer 
l'Agence internationale pour la sécurité biologique (IABS), que la 
République de Serbie appuie, est une initiative pertinente et 
protéiforme visant à consolider la Convention et à améliorer la sûreté et 
la sécurité biologiques mondiales. 
 

Honorables collègues, 
 
La République de Serbie a signé cette convention en 1972 et l'a 

ratifiée en 1973 et soutient depuis sa mise en œuvre et son amélioration 
pleinement. A cet effet, nous soumettons régulièrement un rapport 
annuel sur les mesures de confiance. En outre, nous appliquons 
systématiquement la loi sur la levée des réserves au Protocole de 
Genève de 1925 sur l'interdiction de l'utilisation à la guerre de gaz 
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asphyxiants, toxiques ou autres et de méthodes de guerre 
bactériologiques, ainsi que la loi nationale sur l'interdiction du 
développement, production et stockage d'armes biologiques et toxiques 
et sur leur destruction. En plus de ces deux lois clés, plus de vingt lois 
directement ou indirectement liées à la sûreté et à la sécurité 
biologiques ont été adoptées et sont appliquées en Serbie. 

Vu que la République de Serbie a soumis des pièces jointes pour 
la préparation de documents pour cette conférence, dans lesquelles la 
mise en œuvre de la Convention de notre côté est expliquée en détail, je 
voudrais citer seulement quelques exemples des activités que nous 
avons effectuées entre les deux conférences d'examen. 

Conformément aux obligations de l'article 7 de la Convention, le 
Centre de défense atomique, biologique et chimique des forces armées 
serbes organise depuis 2016 la formation internationale «Armes 
biologiques et toxicologie», qui a été suivie avec succès par 113 
participants issus de 18 pays au cours des six années précédentes. 

De surcroît, la pleine mise en œuvre de l'article 10 de la 
Convention et l'amélioration de la coopération internationale 
représentent l'intérêt vital de toutes les institutions serbes traitant des 
questions de santé et de biosécurité, tel l'Institut d'épidémiologie de 
l'Académie de médecine militaire, l'Institut de santé publique BATUT, 
l'Institut d'immunologie et de virologie Torlak, le Laboratoire 
vétérinaire central et d'autres. Toutes les institutions mentionnées ont 
atteint un niveau considérable de coopération internationale dans la 
période entre les deux conférences. 

Afin de mettre en œuvre la résolution 1540 du Conseil de 
sécurité des Nations unies, la République de Serbie a adopté l'année 
dernière la stratégie de lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive de 2021 à 2025 et, en tant que l'un des premiers 
pays, l'évaluation nationale du risque de financement de la prolifération 
des armes de destruction massive. Une autorité nationale de 
coordination de la lutte contre la prolifération des armes de destruction 
massive pour la période de 2021 à 2025 a été formée, au sein de 
laquelle la procédure a été engagée de formation de la Commission 
nationale pour la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des 
armes biologiques. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
L'année où nous avons fêté les 50 ans de l'ouverture à la 

signature de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, 
alors que nous n'avons pas encore pleinement mené à bien la lutte 
contre la pandémie causée par le virus covid-19, et à la lumière d'une 
instabilité croissante dans le monde, nous considérons la neuvième 
Conférence d'examen comme une occasion unique de réaffirmer 
ensemble l'enjeu de la Convention en tant que l'un des piliers 
fondamentaux de la sécurité internationale. 

La Serbie est prête à appuyer la promotion de l'attachement 
universel de tous les pays à la Convention et notre délégation est 
disponible ainsi à œuvrer de manière constructive avec tous les pays 
signataires pour atteindre notre objectif commun - un monde sûr et 
sécurisé. 

   
Je vous remercie. 


